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JUSTICE, PAIX, 
INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION 

 

JPIC 
Aspetti Generali 

 

Premessa 
 

La sigle JPIC en résumé exprime un contenu qui est indicative d'une 
vision de la réalité: une réalité complexe dont les dimensions sont 
étroitement liés les uns aux autres et dont la racine est dans le mystère 
de la Création et de l'Incarnation.  

Cela signifie que l'inattention à l'une de ces dimensions interférer avec 
la réalité mondiale et que le chrétien, avec son être et agir dans le 
monde, est appelé à entrer dans comme un levain pour la transformer 
de l'intérieur selon un ordre de la justice, la paix, la garde des "maison 
commune".  

Dans ce sens, le JPIC peut être traitée comme un paradigme clé 
d'interprétation. Le magistère des Papes et, surtout, du Concile 
Vatican II, ont contribué à sa construction. 

Depuis lors, ils ont surgi des agences et commissions qui ont porté leur 
attention sur ces dimensions. La Vie Religieuse a apporté une 
contribution importante à cet égard. 

L'évolution de la réflexion et de l'expérience ecclésiale, sous le 
pontificat de Pape François, a mené à terme la mise en place d'une 
nouvelle Dicastère pontificale « pour le Service du Développement 
Humain Intégral » comme cela sera précisé plus tard. 
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1. JPIC comme un Paradigme 

Au fondement de la théologie et de la vie chrétienne le Concile Vatican 
II a mis l’Ecriture Sainte. Cette centralité de la Parole de Dieu et de la 
spiritualité biblique qui en dérive, a incité l’Eglise à tourner davantage 
son regard vers le monde et vers l’histoire. C’est ainsi comme le dit en 
effet, dès le début de son Proemio, la Constitution Pastorale ‘’Gaudium 
et Spes’’, consacrée au thème de l’Eglise dans le monde contemporain:  

“Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui 
souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment  
humain qui ne trouve écho dans leur cœur” (n.1). 

L’histoire, guidée par l’Esprit Saint, est le lieu dans lequel grandit le 
Règne de Dieu. C’est pour cela que l’Eglise existe. L’enseignement 
conciliaire a été à l’origine de nombreuses réflexions théologiques 
ultérieures, qui ont mis plus vivement en lumière le fait que la 
promotion de la justice fait partie intégralement de l’Evangile. Le 
Synode des Evêques qui en 1971 a eu comme thème ‘’La justice dans le 
monde’’ affirme :  

  «... l'amour chrétien et le justice ne peuvent pas être séparés. 
L’amour en effet implique un pré requis absolu de la justice, qui est 
la reconnaissance de la dignité et des droits des autres. La justice à 
son tour atteint sa plénitude intérieure seulement dans l’amour. 
Ainsi, même si chaque homme est en réalité l’image visible du Dieu 
invisible et frère du Christ, le chrétien rencontre ce même Dieu et 
son besoin absolu de justice et d’amour en chacun des hommes». 

A son tour au sujet du rapport évangélique et théologique qui existe 
entre l’évangélisation et la promotion humaine, l’Exhortation 
apostolique Evangelii Nuntiandi, déclare: 
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“Entre évangélisation et promotion humaine, développement, 
libération- il y a en effet des liens profonds. […].  
Liens de cet ordre éminemment évangélique qui est celui de la 
charité : Comment en effet proclamer le commandement nouveau 
sans promouvoir dans la justice et la paix la véritable, l’authentique 
croissance de l’homme ?” (n. 31).  

Le rapport étroit qui existe entre la mission de l’Eglise et l’histoire 
de l’homme dans le monde contemporain est devenu plus explicite 
et s’est intensifié, ouvrant de nouveaux chemins de témoignage, 
d’évangélisation et de promotion humaine.  

Un apport fondamental a été offert dans le Compendium de la 
Doctrine sociale de l’Eglise (2004), publié par le “Conseil Pontifical 
de la Justice et de la Paix”, traduit en plus de trente-cinq langues. 
Dans sa présentation on peut lire : 

 “Transformer la réalité sociale par la force de l'Évangile, témoignée par 
des femmes et des hommes fidèles à Jésus-Christ, a toujours été un défi 
et le demeure aujourd'hui encore, au début du troisième millénaire de 
l'ère chrétienne. L'annonce de Jésus-Christ, «bonne nouvelle» de salut, 
d'amour, de justice et de paix, ne trouve pas facilement accueil dans le 
monde d'aujourd'hui, encore dévasté par les guerres, la misère et les 
injustices.  

 C'est précisément pour cela que l'homme de notre temps a plus besoin 
que jamais de l’Évangile : de la foi qui sauve, de l'espérance qui éclaire 
et de la charité qui aime”. 

Comme point culminant de ce processus on peut compter 
aujourd’hui les orientations offertes par le Pape François par ses 
nombreuses interventions (enseignement, actions concrètes, 
initiatives, gestes de proximité) et particulièrement à travers 
l’exhortation apostolique ‘’Evangelii Gaudium’’ (EG) et l’encyclique 
‘’Laudato si’’ (LS) qui est adressée à toute la famille humaine. 
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2. Magister prophétique 

 Dans le IVe chapitre d’Evangelii Gaudium, le Pape François présenta 
amplement les aspects sociaux de l’évangélisation. Son magistère 
illumine et réconforte l’engagement pour la JPIC. L’Evangile, dit le 
Pape, ne propose pas seulement une relation personnelle avec 
Dieu, mais aussi la construction d’une vie sociale imprégnée de 
fraternité, de justice, de paix et de dignité pour tous.  

“En lisant les Écritures, il apparaît du reste clairement que la 
proposition de l’Évangile ne consiste pas seulement en une relation 
personnelle avec Dieu. Et notre réponse d’amour ne devrait pas 
s’entendre non plus comme une simple somme de petits gestes 
personnels en faveur de quelques individus dans le besoin, ce qui 
pourrait constituer une sorte de “charité à la carte”, une suite 
d’actions tendant seulement à tranquilliser notre conscience. La 
proposition est le Royaume de Dieu (Lc 4, 43) ; il s’agit d’aimer Dieu 
qui règne dans le monde” (n. 180). 

 “Une foi authentique – qui n’est jamais confortable et individualiste 
– implique toujours un profond désir de changer le monde, de 
transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après 
notre passage sur la terre.  

Bien que «l’ordre juste de la société et de l’État soit un devoir 
essentiel du politique», l’Église «ne peut ni ne doit rester à l’écart 
dans la lutte pour la justice»” (n. 183). 

Ces affirmations, dit le Pape François, nous reportent 
directement à l’Evangile, elles nous montrent le v isage de Jésus, 
son regard plein de miséricorde et de compassion qui se penche 
spontanément sur celui qui souffre le plus, sur les marginalisés 
de son temps, pour leur redonner leur dignité de fils et pour 
guérir leurs infirmités et les garder du malheur. 
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3. Le projet de Jésus  

Par ses paroles et ses gestes de compassion Jésus nous indique le 
chemin qui nous porte à reconnaître l’autre. Dès le début de son 
ministère Il montre à l’évidence sa propre mission et affirme qu’en Lui 
se réalise pleinement les prophéties messianiques, appliquant à lui-
même ces paroles du prophète Isaïe : 

 

“L'Esprit du Seigneur est sur moi,  
parce qu’il m'a conféré l'onction  
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; 
Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs 
la délivrance et aux aveugles le retour à la vue,  
pour renvoyer libres les opprimés, 
pour proclamer une année d'accueil 
 de la part du Seigneur. 
Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous, dans la 
synagogue, étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui cette 
Ecriture, que vous venez d'entendre, est accomplie»” (Lc 4, 18-22 : cf. Is 61, 1-2). 

 

 II progetto di Gesù è l’instaurazione del Regno del Padre: “Nella misura 
in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di 
fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti.” (EG, n. 180).  

“L’imperativo di ascoltare il grido dei poveri si fa carne in noi quando ci 
commuoviamo nel più intimo di fronte all’altrui dolore” (EG, n.193).  

 
Cette expression du Pape François s’est réalisée dans la vie des 
Fondateurs et des Fondatrices des Congrégations et des Instituts 
religieux, les poussant à se dédier totalement à la recherche du bien 
des pauvres, selon le charisme reçu de l’Esprit Saint.  
 
Leur témoignage nous confirme que la JPIC est le nœud central de tous 
les paradigmes de Vie Religieuse mystique et prophétique, à la 
recherche passionnée du Règne de Dieu. 
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Mystique, parce que suivant les pas de Jésus, elle cherche à vivre en 
perpétuelle communion avec le Père, ouverte au souffle de l’Esprit.  

Prophétique, c’est à dire disponible à se mettre au service du Règne, au 
milieu des plus pauvres, des plus petits, des exclus… et à être présents 
dans les nouveaux aréopages de l’évangélisation, pour que le projet de 
Dieu sur l’humanité puisse se réaliser dans le monde jusqu’au plein 
accomplissement au-delà de l’histoire.  
 
Assumer dans le quotidien la JPIC signifie opter pour une vie religieuse 
samaritaine, qui fasse sienne  sa passion pour le Christ et pour 
l’humanité, qui ait soif de Dieu, qui soit toujours attentive à ceux 
qu’elle rencontre au bord de la route, pour contribuer à leur rendre la 
dignité humaine et des conditions de fils et de filles de Dieu. 

 

4. Les valeurs bibliques  
intimement unies entre elles.  

 

 
La Justice, la Paix et l’Intégrité de la Création  
sont des valeurs bibliques, des valeurs évan- 
géliques ; elles constituent un paradigme de  
spiritualité  qui   alimente  notre vie et no- 
tre mission.   
 

Ces valeurs sont  tellement intime- 
ment  unies  entre  elles,  qu’on  ne  peut  pas  en  
vivre pleinement une sans vivre aussi les deux  autres. 
 

On ne peut pas être constructeur de Justice et artisan de Paix si l’on ne 
tient  pas compte en même temps de la Création, de celle qui est notre 
“maison commune”, et donc sans se sentir éducateurs et vivre en 
conséquence comme tels.    
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 L’expérience démontre que dans la plupart des cas, la cause de la 
pauvreté est l’injustice et que celle-ci à son tour ouvre le chemin à 
la violence. Il se crée alors un cercle vicieux : l’injustice crée la 
pauvreté et la pauvreté génère la violence. 

Au contraire quand on respecte la justice soit envers soi-même, soit 
envers les autres, soit envers la Création, soit envers Dieu, on collabore 
à faire régner la Paix.  

Cette relation réciproque est très bien exprimée par le psalmiste 
quand il s’exclame : « Justice et Paix s’embrasseront » (Ps. 85, 11b). 

Dans l’encyclique Laudato sì (n. 92), le Pape François affirme de 
façon éloquente la connexion existante entre ces trois valeurs :   

“Nous ne pouvons pas considérer que nous aimons beaucoup si 
nous excluons de nos intérêts une partie de la réalité: 

 «Paix, justice et sauvegarde de la création sont trois thèmes 
absolument liés, qui ne pourront pas être mis à part pour être 
traités séparément, sous peine de tomber de nouveau dans le 
réductionnisme». 

 

Tout est lié et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme 
des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés 
par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous 
unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à 
sœur  rivière et à mère terre” (n.92). 
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5. La JPIC au XXIIIe Chapitre Général  
La réalité du monde contemporain réclame de façon toujours plus 
urgente notre réponse éducative.  

Les Chapitres Généraux qui vont de 1996 à 2014 dans leurs Actes, 
comme dans les documents de droit propre de l’Institut qui ont suivi, 
ont renforcé de plus en plus l’engagement de développer dans 
l’éducation des jeunes les valeurs indiquées dans le sigle JPIC comme le 
chemin de l’avenir.  

« Dans les contextes des nouvelles pauvretés, l’engagement éducatif 
pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création, la défense de la 
vie sont le signe qui nous rend crédibles par tous et nous ouvre à une 
mission partagée. Dans ces nouveaux contextes, nous sommes 
appelées à vivre la charité, dans une perspective sociale selon la 
Doctrine Sociale de l’Église. 
 

Etre missionnaires d’espérance et de joie nous engage à : 

 Favoriser une culture de la paix selon l’Évangile. Nous former 
ensemble à des comportements non violents, au respect des lois, à 
la tolérance, à l’attention envers chaque personne. Ceci requiert de 
nous unir à d’autres personnes et institutions pour dénoncer les 
structures d’injustice et d’exploitation (66.2) 

 Rendre concrète notre conversion écologique pour pouvoir 
retrouver le goût de la beauté de la création et la fascination devant 
ses merveilles ; faire mûrir notre capacité critique pour saisir les 
injustices présentes dans un modèle de développement qui ne 
respecte pas la personne et l’environnement ; assumer un style de 
vie sobre et respectueux dans l’usage des ressources naturelles, et 
sentir aussi notre responsabilité envers les futures générations et 
notre solidarité avec les moins fortunés. (66.3) 

 

 Faire émerger dans le Réseau une présence évangélisatrice qui crée 
une culture pour la défense des droits des plus pauvres, en particulier des 
filles et des femmes, et en faveur de la justice et de la paix. (66.6) 
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 Travailler comme communauté éducative pour une présence 
prophétique sur le territoire et dans l’Église, en synergie avec la 
Famille salésienne et d’autres organismes engagées dans 
l’éducation et la promotion de la justice, de la paix, de l’économie 
solidaire, de la défense de la vie, des droits humains et de la 
sauvegarde de la création (66.8) 
 

 

6. La JPIC est une dimension transversale à tous les 
secteurs de l'animation de l'Institut 

Les lignes d'action viennent d'être mentionnées, clairement que du 
point de vue de la mission éducative, le but de chaque secteur de 
l'animation est de faire de votre point de vue d'une contribution 
spécifique au développement intégral de chaque personne et de 
toutes les personnes qui composent le Communauté Éducative.  

 En ce sens, le paradigme JPIC est une dimension transversale à tous 
les domaines de l'animation de l'Institut des FMA. 

 

 



                                                          CollectionPastoraledesJeunes- n.10/2017 
 
 

12 

 

 
La Programmation du Conseil général qui va de 2015 à 2020, a fait 
cette option précise : 

«Concrétiser l’éducation à la Justice, à la Paix, à l’Intégrité de 
la Création, dans l’optique de l’anthropologie chrétienne»  
(Cf. 3.1, p. 13).  

 

Cette option se reflète dans la Programmation de tous les Offices 
FMA d’animation de l’Institut, étant donné que la JPIC est une 
dimension transversale de notre mission éducative.  
 

 LE SECTEUR FMA POUR LA PASTORALE DES JEUNES 

- La pastorale des jeunes est la réalisation adaptée de la mission 
éducative, don charismatique exprimé dans l’expérience de don 
Bosco, de Marie Dominique Mazzarello et dans la tradition de 
l’Institut. C’est la façon typique d’exprimer l’attention de l’Eglise 
envers les jeunes générations, pour que le Christ grandisse dans leur 
cœur et qu’elles s’engagent dans une citoyenneté active.  

La pastorale des jeunes se situe dans l’horizon ecclésial  de 
l’annonce de l’évangile de la joie et de la dimension sociale de 

l’évangélisation dans le monde actuel (Cf. Programmation de le 
secteur fma pour la pastorale des jeunes, p.15). 

L'ensemble de l'enseignement JPIC est très explicite dans la portée 
de programmation APJ : 
 

1ª Stratégie : TRANSFORMES PAR LA RENCONTRE 

1.2. Chemin : Vivre la dimension mystique et prophétique de 
la vie  salésienne  dans la passion pour Dieu et pour les jeunes. 

1.2.1. Action : Favoriser le développement  de la sensibilité et de la 
compétence  dans l’éducation aux droits de l’homme, à la justice, à 
la paix et à la sauvegarde de la création  selon le magistère  social 
de l’Eglise et le Système Préventif. 
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Modalité :  
- Réflexion socialisée  à travers la “série  PJ” 
- Elaboration dans les communautés éducatives  d’itinéraires 

éducatifs qui intègre le Système Préventif, les droits de l’homme, 
la justice, la paix et la sauvegarde de la création.   

- Rencontres dans les conférences interprovinciales  
- Vidéo conférences d’information 

 

1.2.1. Action : Connaître et socialiser les bonnes pratiques  qui 
favorisent l’intégration et la personnalisation dans le processus de 
formation.  

Modalité : Procéder avec les Commissions  Ecole/Formation 
professionnelle  ESA, CIAM, CIAO, PCI et  SS Europa, ensemble avec 
les communautés éducatives et avec les familles 
 

3ª Stratégie : MISSIONAIRE D’ESPERANCE ET DE JOIE 

3.1.2. Action :  Individualiser des stratégies  et des contenus pour 
éduquer les jeunes à connaître et à comprendre les implications  
pratiques  des droits de l’homme,   de la justice, de la paix et de 
l’intégrité de la création, pour un avenir durable pour chaque 
personne et pour tous les peuples. 

Modalité : Avec les commissions  Ecole/Formation Profes- sionnelle  
ESA, CIAM, CIAO, PCI et SS Europa 
 

 LE SECTEUR FMA POUR LA FORMATION 

Dans le sexennat à peine terminé, en accord avec l’Office FMA pour 
la Formation, il avait été proposé à nos différentes provinces de faire 
leur propre le Piano intitulé « Guide-nous dans ta justice. Un 
itinéraire de formation pour une vie consacrée prophétique » ; il fut 
élaboré par un groupe inter-congrégation dans lequel notre Institut 
a été représenté.  
L’objectif premier de la proposition est d’offrir un itinéraire vivant à 
inscrire la JPIC, à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Eglise dans 
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toutes les étapes du processus de formation de la Vie Religieuse en 
partant de la formation permanente.  

Le texte est composé de quelques considérations générales, après une 
brève présentation d’un fondement théologique clair, puis il se déroule 
en présupposés, dimensions, options et critères aptes à garantir la 
continuité du processus durant les différentes étapes de formation. 

Il est possible de réadapter cette 
proposition, de la compléter, de la 
développer comme expérience de vie 
dans l’Esprit.    

Si c’est dans cette optique que nous 
devons travailler, les valeurs de la JPIC 
doivent être assimilées à travers la 
formation. Elles ne peuvent pas être 
réduites à de simples affirmations de 
principes et ne doivent pas être 
présentées de façon idéologique ou selon 
les impératifs de la mode dominante. Il 
n’est pas suffisant de tenir des cours 
riches de bons contenus.  

La JPIC peut entrer dans notre vie et dans notre mission éducative 
seulement au moyen de la formation. Il est nécessaire d’activer des 
processus adaptés qui s’appuient sur l’expérience éclairée par des 
contenus bien choisis qui puissent favoriser l’assimilation des valeurs 
jusqu’à les convertir en vertus. Ces processus peuvent alors engendrer 
de nouveaux styles de vie, réalisant une véritable et réelle conversion 
écologique. Si elle est comprise ainsi, la JPIC peut être à l’origine 
d’un style de vie et de mission, sous la pression des grandes 
causes de l’humanité : un style de vie pénétré d’une attitude 
constante de discernement des signes des temps et entièrement 
dédié à une action éducative visant à former « de bons chrétiens 
et d’honnêtes citoyens ».  
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7. Méthode de la JPIC  

      Pour éviter le risque de rester de simples 
spectateurs des événements même 
tragiques du monde, de notre Pays, de 
nos communautés éducatives, la JPIC 
nous aide à pénétrer à l’intérieur de la 
réalité, à la lumière de la Parole de Dieu 
et du magistère de l’Eglise (en particulier 
de sa doctrine sociale) et des documents 
pontificaux.  

  Il existe différentes formes d’analyse de la réalité. 
 

Une des méthodes les plus efficaces dans le contexte de la JPIC est 
la méthode classique de la Jeunesse Ouvrière Catholique (JOC) : 
VOIR – JUGER – AGIR. 
 

 VOIR et se demander : Qu’arrive-t-il ?  

Quels sont les agents visibles et ceux qui sont cachés ? 
Quelles en sont les causes ?  

 

 JUGER à la lumière de la Parole de Dieu, de la Doctrine Sociale 
de l’Eglise et des autres sources dignes d’etre relevées.  

Se demander : Pourquoi il arrive cela ?  

Qu’en dit la Parole ?  

Ce qui arrive est-il conforme à la dignité humaine, au projet de 
Dieu créateur ? 

 AGIR avec des modalités capables de transformer  et 
d’évangéliser : avant tout nous-mêmes et notre communauté ; 
avec et pour les jeunes, les familles, les gens du lieu où nous 
vivons, et jusqu’au monde entier.  
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8. Modalité de travail propre à la JPIC 

L’activité dominante dans ce domaine est 
l’éducation et le but est la conversion des structures 
de péché en instruments adaptés à instaurer un 
monde plus humain, pacifique, juste et fraternel. 
Quelques moyens concrets pourraient être les 
suivants: 

1) Sensibilisation: Le point de départ consiste à être bouleversé par 
l’injustice, puis à se mettre en contact avec les personnes qui en sont 
victimes… à cultiver en soi des sentiments de compassion, de solidarité 
et d’espérance…  

2) Information: Recueillir des informations et en étudier les 
problématiques, les cause set les conséquences, se servir aussi d’analyses 
interprétatives.    

3) Conscientisation: Découvrir les mécanismes de l’injustice et 
chercher à désamorcer les présupposés idéologiques. Il ne suffit pas 
cependant d’en rester sur le plan conceptuel, il est nécessaire de réveiller 
la conscience solidaire.  

4)    Education: S’orienter à soutenir un processus de formation 
systématique sur les thèmes de la JPIC.  

5)    Diffusion : Rendre accessible la connaissance des résultats obtenus 
par d’autres recherches réalisées, promouvoir des campagnes adéquates…       

6)  Motivation: Enthousiasmer les autres ; briser les habitudes 
d’apathie, d’indifférence, d’égoïsme, de passivité, favorisant au contraire la 
participation active pour la solution des problèmes.   

7) Participation : Participer aux campagnes, mettre des signatures, 
envoyer des lettres, se rendre présent comme Institut à des 
manifestations comme des forums, des conférences internationales; 
diffuser des informations sur les mouvements qui ont un impact social. 

8) Témoignage : Accepter un style de vie conforme au but fixé 
pour contribuer à former une nouvelle culture : solidaire, juste et à 
l’encontre de la violence. Persister pour contribuer à créer une contre-
culture où l’on puisse vivre avec joie et créativité.  
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9) Organisation : Donner vie à une forme de pouvoir qui assure une 
chance égale même à ceux qui manquent de moyens nécessaires pour 
s’engager. L’action politique ne doit pas commencer des niveaux 
sociaux ou des territoires les plus élevés et lointains, mais des gens du 
lieu, des voisins qui luttent pour les besoins urgents afin d’obtenir des 
services publics adaptés à leur vie et qui doivent être accompagnés 
rapidement et avec les actions éducatives adaptées.   

10) Célébration : La prière pour la paix et pour la justice fait partie des 
devoirs spécifiques de la JPIC. Adressons-nous à Dieu pour lui demander 
toutes ces valeurs comme un don de son amour. La prière commune 
pour les grandes causes de l’humanité est aussi un moyen de prise de 
conscience et de sensibilisation. 

11) Plaidoyer : La défense des faibles constitue une activité sérieuse 
et importante laquelle à son tour demande préparation et 
compétences. Il s’agit de faire grandir dans la population la plus 
vulnérable la conscience de ses propres droits et de rendre possible leur 
défense. Ceci peut être réalisé au moyen de différentes activités soit par 
des particuliers soit par des groupes organisés, par des campagnes 
médiatiques, des conférences publiques d’investigation, de rencontres…     

12) Lobby ou consulte : Le travail que se propose la JPIC est de se 
manifester au plus haut niveau possible. Elle souhaite s’adresser aux 
gouvernements, leur présenter des documents d’information bien établis, 
intervenir dans un langage juridiquement fondé, dans les structures des 
Nations Unies, et se faire l’avocat et le défenseur bien préparé pour la 
cause qu’elle soutient.  

 A cette niveaux de Plaidoyer et de Lobby se engage en particulier 
l’Office des Droits Humains de l’Institut FMA, qui a son siège à 
Veyrier, auprès du Conseil des Droits de l’Homme situé à Genève 
(Suisse).  La mission de l’Office est de favoriser, stabiliser et 
construire des liens entre l’Institut des FMA et les organismes des 
Nations Unies qui s’occupent de la défense et de la promotion des 
droits humains  dans le but d’influencer les politiques internationales 
chargées de promouvoir et de garantir le Droit à l’Education pour 
tous.. http://dirittiumanifma.blogspot.it/ 

 

http://dirittiumanifma.blogspot.it/
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 De même le “Volontariat International des Jeunes pour l’Education 
et le Développement” (VIDES), a également un Statut Consultatif 
comme ONG à l’égard de l’ONU. Le VIDES anime la création d’un 
volontariat de nature éducative, missionnaire et sociale. 
http://www.vides.org/ 
  http://www.vides.org/ 

9. L’Institut en réseau avec d’autres organismes 
 

Dans le domaine de la JPIC, notre Institut s’enrichit de l’apport des réflexions 
et des activités qui proviennent de d’autres organismes ecclésiaux, religieux 
et laïcs. Parmi ceux-ci nous voulons souligner les suivants :  

1) « Le Dicastère « Pour le Service du Développement 
Humain Intégral ». A partir du 1er janvier 2017, le Conseil Pontifical 
Justice et Paix, selon la réforme de la Curie Vaticane, réalisée par le 
Pape François, il s’unit à d’autres organismes  du Vatican: le Conseil 
Pontifical "Cor Unum", le Conseil Pontifical pour la Pastorale des 
migrants, et le Conseil Pontifical pour la pastorale de la Santé. Il a 
été créé alors cette nouvelle Dicastère. 
 

Le Conseil Pontifical «Justice et Paix» prend ses racines dans  
Gaudium et Spes (n.90) et a été créé par Paul VI, auquel on doit 
aussi sa propre dénomination (Cf. Encyc. Populorum Progressio, n. 5 : 
“Giustizia e pace è il suo nome e il suo programma”). C’est seulement 
après, avec le Message pour la Journée Internationale de la Paix en 
1990, que Jean Paul II attira l’attention sur la nécessité de prendre soin 
de « la Maison Commune » ; depuis ce temps-là on associa le trinôme 
« Justice, Paix, Intégrité de la Création ».  

2) La Commission “Justice, Paix et Intégrité de la Création”:  
Elle a été institutionnalisée soit auprès de l’Union des Supérieurs 
Généraux (USG), soit auprès de l’Union Internationale des Supérieures 
Générales (UISG).  
Sa Vision est:  Promouvoir et soutenir l'intégration de JPIC dans la vie et 
la mission des Religieux des instituts, des membres de l'USG et de 
l'UISG, en coordination  avec les Supérieurs Généraux, leurs équipes de 
direction et les promoteurs de JPIC au niveau international. 

http://www.vides.org/
http://www.vides.org/
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3) Les groupes de Religieux et de Religieuses 
Promoteurs et Promotrices de la JPIC, intégrés par les 
délégués (es) des Congrégations religieuses résidentes 
à Rome, appelés à collaborer pour réaliser la 
pénétration de ces valeurs dans la vie et dans la 
mission de leurs communautés 

4) Le Mouvement “Pax Christi International”  
qui travaille à l’échelle globale, avec une grande variété de devoirs 
dans le domaine de la paix, de la sécurité, du désarmement, de la 
démilitarisation, des droits humains, la relation entre religion et 
conflits religieux et la construction d’un ordre mondial plus juste. 
(http://www.paxchristi.net/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Institut des Filles de Marie-Auxiliatrice 
   Office FMA pour la Pastorale des Jeunes 

Synthèse élaborée par : Sor Julia Arciniegas, fma 
     j.arciniegas@cgfma.org  

  
 
 

 

Réflexion personnelle 
 

1. Après avoir lu ces notes, écris un bref 
commentaire. Si tu peux, envoie-le à 
l’adresse indiquée ci-dessous. 

2. Parmi les aspects présentés, lesquels te 
plairait-il d’approfondir ?  

3. Comment pourrait-on utiliser dans ta 
communauté la proposition : “Un 
itinéraire de formation pour une vie 
consacrée prophétique” ?   

4. Que suggères-tu pour concrétiser 
l’éducation à la JPIC dans ta Province ?   

 

file:///C:/Users/Sr%20julia/Desktop/JPIC-%20Traducidos/(http:/www.paxchristi.net/)
mailto:j.arciniegas@cgfma.org
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Nous vous invitons à interagir  
à travers le blog: 

 

 

JPIC 
 

JUSTICE, PAIX, INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION 
 

"La prophétie d'un monde nouveau" 
 

http://jpicfma24.blogspot.it/ 

 
 

 

 

http://jpicfma24.blogspot.it/

